
Nous vous aidons
à rebondir et à faciliter
votre recherche d’emploi.

Contact Center
pour demandeurs d’emploi

247 88888
info@adem.etat.lu

Nos conseillers sont à votre disposition
dans nos 7 agences régionales

Diekirch | 2, rue de Clairefontaine | L-9220
Differdange | 23, Grand-rue | L-4575
Dudelange | 56, rue du Parc | L-3542
Esch-sur-Alzette | 1, bd Porte de France | L-4360
Luxembourg | 10, rue Bender | L-1229
Wasserbillig | 44, Esplanade de la Moselle | L-6637
Wiltz | 20, Rue de Winseler | L-9577

Le marché de l’emploi
au Luxembourg.
Le marché de l’emploi luxembourgeois est dynamique 
mais atypique en raison du caractère international et 
multilingue de sa main-d’œuvre. En janvier 2015,  
le marché de l’emploi luxembourgeois comptait:

Dans le monde professionnel, selon l’origine ou  
la nationalité d’une entreprise, la langue de travail peut 
être le luxembourgeois, le français, l’allemand, l’anglais et 
même le portugais (surtout dans les secteurs du bâtiment, 
de l’hôtellerie et du nettoyage). L’anglais s’impose de plus 
en plus dans les secteurs des affaires et des finances 
ainsi que dans la recherche publique et privée.
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105.200
Résidents luxembourgeois
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164.600
Frontaliers venant de France,

de Belgique et d’Allemagne

dont

101.700
Résidents étrangers

371.500
Salariés
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L’ADEM
L’Agence pour le développement de l’emploi 
(ADEM) est le service public de l’emploi au 
Luxembourg. Dans le but de faciliter l’accès à l’emploi, 
l’ADEM encadre les demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’emploi et répond aux besoins en 
recrutement des entreprises.

Les attributions de l’ADEM

Qui peut s’inscrire comme
demandeur d’emploi ?
Sous réserve de remplir les conditions pour exercer une 
activité professionnelle au Luxembourg (c’est-à dire d’avoir une 
autorisation de séjour qui y donne droit) et d’être disponible 
pour un emploi, toute personne à la recherche d’un emploi peut 
s’inscrire comme demandeur d’emploi.

Pourquoi s’inscrire ?
En vous inscrivant à l’ADEM, vous serez assisté et orienté dans 
votre recherche d’emploi et vous accéderez à de nombreux 
services:

> encadrement dans la recherche de l’emploi;
> mesures pour l’emploi;
> aides financières.

En contrepartie, vous vous engagez à suivre l’ensemble des 
recommandations établies par votre conseiller et à rechercher 
activement un emploi.

Organiser le placement
en apprentissage

des jeunes et des adultes.

Mettre en relation les offres
et les demandes d’emploi.

Prospecter le marché
de l’emploi, collecter

les offres d’emploi et assister
les employeurs dans leurs

recrutements.

Assurer l’application de la législation concernant la prévention
du chômage, la résorption du chômage, l’octroi des prestations

de chômage et les aides en faveur de l’emploi.

Accompagner, conseiller,
orienter et aider les personnes

à la recherche d’un emploi.

Pour être sûr de pouvoir vous inscrire,
appelez notre Contact Center au:

247-88888

Comment s’inscrire ?
L’inscription comme demandeur d’emploi vaut dès la date  
de votre première présentation personnelle auprès d’une agence  
de l’ADEM. Ensuite, un conseiller prendra en charge votre 
dossier et vous accompagnera dans votre recherche d’emploi.

Afin de pouvoir bénéficier des services de l’ADEM,  
il est indispensable de parler une des 3 langues officielles 
du Luxembourg, à savoir le luxembourgeois, le français ou 
l’allemand. Si ce n’est pas le cas, le demandeur d’emploi doit 
être accompagné par une personne parlant une de ces langues.

Le lieu de résidence détermine l’agence qui procède à 
l’enregistrement du demandeur d’emploi. Pour déterminer  
votre agence régionale attitrée, consultez le site:

www.adem.lu

Qui peut obtenir
les indemnités de chômage ?
La simple inscription comme demandeur d’emploi ne suffit  
pas pour l’octroi des indemnités de chômage. Moins de la moitié 
des demandeurs d’emploi touchent une indemnité de chômage. 
Elle peut être obtenue aux conditions suivantes:

>  avoir été occupé au Luxembourg pendant 26 semaines  
au moins (à raison de 16 heures au moins par semaine)  
par un ou plusieurs contrats de travail au cours des 12 mois 
précédant le jour d’inscription comme demandeur d’emploi;

> être chômeur involontaire;
>  être domicilié sur le territoire luxembourgeois (sous réserve 

des règlements communautaires);
>  être apte au travail, disponible pour le marché de l’emploi  

et prêt à accepter tout emploi approprié.


